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Un quatrième dîner dansant réussi
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WISSEMBOURG Concert d’orgue et saxophone

Vers de nouveaux horizons
Jeudi de l’Ascension,
les voûtes de l’église SaintJean de Wissembourg ont
vibré au son d’une musique
originale et inspirée.
CE CONCERT ÉTAIT PROPOSÉ

Une petite danse en attendant la suite du repas. PHOTO DNA

L’union sportive de
Schleithal a organisé
samedi dernier son
quatrième dîner dansant.
Sous l’égide du président Marcel
Burck, tous les membres du foot
étaient sur le pont afin de servir
pas loin de 400 repas. Le cuisinier du club avait concocté un
excellent menu : foie gras de
canard et son chutney de figues,
grenadin de veau et ses accompagnements, assiette gourmande.
L’orchestre Angel’s a animé la
soirée avec des chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
Ce quatrième dîner dansant a
remporté un grand succès avec

une super ambiance et un service au top, chaque membre du
club étant motivé puisque le
bénéfice servira à financer le
nouveau club-house.

Pour financer le nouveau
club-house
D’ores et déjà, rendez-vous est
pris pour le 18 juin : l’USS
organisera une marche seminocturne et une soirée animée
par l’orchestre Pêche d’enfer
(restauration : tartes flambées
et pizza – réservation auprès de
Mathieu Gertz au
✆ 07 86 04 13 11 après 17 h).
Et le 2 octobre aura lieu le traditionnel marché aux puces avec
cette année un salon du bienêtre.

dans le cadre de l’Académie internationale d’orgue organisée
du 6 au 8 mai par l’association
pour la formation des organistes des Églises protestantes
(Aforgep). Ainsi, pas moins de
16 organistes de la région et
d’ailleurs ont pu bénéficier
d’une master class à Wissembourg et à Soultz-sous-Forêts.
L’intervenant, Benjamin Righetti, est l’un des plus
brillants organistes de sa génération : organiste titulaire de
Saint-François à Lausanne, il
enseigne également au conservatoire et à la Haute-école de
cette même ville.
Lors de ce concert exceptionnel, il a fait jaillir des entrailles
du nouvel orgue de l’église wissembourgeoise deux grandes
pièces de Buxtehude mettant
en valeur les possibilités de cet
instrument remarquable.
L’inspectrice ecclésiastique Esther Lenz avait rappelé dans
son mot d’accueil la volonté de

Benjamin Righetti, organiste, et Antoine Auberson, saxophoniste et compositeur, ont proposé
des œuvres allant du classique au jazz. DOCUMENT REMIS
la paroisse protestante
d’ouvrir le répertoire joué sur
le nouvel orgue Dominique
Thomas vers de nouveaux horizons. L’auditoire n’a pas été
déçu. La magie du saxophone,
se mêlant à l’orgue nous ont
emmené de Kurt Weil à Richard Wagner, en passant par
des classiques du jazz et de la
musique klezmer, qui trouve

son origine dans les communautés juives d’Europe centrale.

musiciens.
Le public a ressenti un profond
bien-être à l’écoute de musiques parfois insolites, abolissant les frontières entre composition et tradition orale,
dans ce lieu à l’acoustique exceptionnelle. Il a manifesté son
enthousiasme par des applaudissements nourris, recevant
en retour deux généreux bis.

Talents d’improvisation
Antoine Auberson, soliste au
saxophone et compositeur, a
également joué deux pièces de
son répertoire. Ce fut aussi l’occasion de découvrir les talents
d’improvisation de ces deux
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SCHAFFHOUSE-PRÈS-SELTZ

Deux premiers communiants

Les deux jeunes ont été accueillis sur le parvis de l’église
par le curé Miroslav Kula et le
diacre Laurent Koebel. Ils
étaient entourés par leurs parents, la famille et les paroissiens. Anthony et Mathéo
avaient travaillé pendant deux
ans avec leur maman catéchiste
pour être fin prêts pour ce
grand jour, une étape très importante dans leur vie de chrétiens. La célébration préparée et
répétée plusieurs fois a été
rehaussée par les magnifiques
chants de la chorale. À la fin de
l’office, les deux jeunes ont

En ce joli premier mercredi
de mai, les seniors
de Munchhausen ont eu
le privilège de découvrir
le bac de Seltz-Plittersdorf,
en fonction depuis 2005.
LES PARTICIPANTS connais-

Anthony et Mathéo ont été
accueillis par le curé et le
diacre. PHOTO DNA
remercié toutes les personnes
qui se sont impliquées pour la
réussite de cette fête, qui restera un souvenir inoubliable.

L’IMAGE
UN TOURNOI
DE PÉTANQUE SOUS
LE SOLEIL À SEEBACH

Avec le retour très apprécié
du soleil et de la douceur,
le Cochonnet club de Seebach
a organisé le jeudi
de l’Ascension un tournoi
de pétanque ouvert à tous.
Les boulistes seebachois
organisent régulièrement
ce type d’événement,
et cette fois-ci ce sont
21 doublettes qui se sont
affrontées. PHOTO DNA

RENDEZ-VOUS
WISSEMBOURG Mercredi à la Nef

Cinéma : « Le Livre de la jungle »
et « Médecin de campagne »
Dans le cadre des « Mercredis du
cinéma », la Nef – Relais culturel
de Wissembourg projettera
ce mercredi 18 mai à 16 h le
film d’aventure de Jon Favreau
Le Livre de la jungle, pour les
enfants à partir de 6 ans (durée :
1 h 51).
Puis à 20 h sera projetée la
comédie dramatique Médecin de
campagne de Thomas Lilti avec
François Cluzet et Marianne
Denicourt (1 h 42).
Q 5,50 €, moins de 16 ans 4 €.
F08-LWI 02

MUNCHHAUSEN Les mercredis des seniors

Le bac au programme des aînés

C’est sous un soleil radieux
que Mathéo et Anthony de
la paroisse Saint-Martin de
Schaffhouse-près-Seltz ont
fêté dimanche dernier leur
première communion.

Mowgli le petit d’homme
et la panthère Bagheera.
DOCUMENT REMIS

Ouverture de la caisse une demiheure avant le début des séances.
Renseignements : ✆03 88 94 11 13.

saient certes presque tous
l’ancien bac, car ils l’utilisaient régulièrement dans
leur jeunesse. Mais là, grâce
aux explications très intéressantes et complètes de Pascal
Bognier, employé du centre
technique du conseil départemental, les visiteurs du mercredi ont appris que ce
moyen de déplacement est
écologique, surtout touristique et doté d’un système
d’accostage parfaitement
étudié.
Le guide a ensuite proposé
aux excursionnistes de tester
l’appareil, et effectivement,

Une traversée du Rhin bien agréable et appréciée par les aînés.
la traversée du Rhin s’est faite tout en douceur.
Au retour, les seniors étaient
invités par la commune de

Munchhausen représentée
par le maire Richard Stoltz,
son adjointe Sandra Ruck et
la conseillère municipale

PHOTO DNA

Cindy Knaub, à prendre un
café et une part de tarte à la
rhubarbe dans un restaurant
au bord du Rhin à Seltz.
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LEMBACH Célébration du 8-Mai

Une cérémonie empreinte de chaleur et de fraternité
Dimanche 8 mai en fin
de matinée, Lembach
a célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale simplement, mais avec ferveur et
quelques petites surprises.
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE,

sous un soleil radieux, avaient
pris place les élus et force vives
du village ainsi que les sapeurspompiers locaux aux ordres du
capitaine Guido Muller, une
délégation de la 2e compagnie
du 54e régiment de transmissions de Haguenau, un représentant de l’ex-base aérienne 901 de Drachenbronn, ainsi
que six maires ou représentants
de communes voisines du
Palatinat. Les sonneries étaient
assurées par un trio de trompettistes de la fanfare de Lembach. Tout en ayant une pensée
pour les victimes civiles et
militaires de tous les conflits, le
maire Charles Schlosser a fait le
lien avec la période actuelle,
invitant l’assistance à se rassembler, à promouvoir la récon-

Face aux enfants, le père René Heim a évoqué ses souvenirs du 8 mai 1945. PHOTO DNA
ciliation, à serrer les rangs face
au terrorisme qui frappe l’Europe.
Il a ensuite invité le père René
Heim à exprimer ses souvenirs
du 8 mai 1945. C’était alors un
jeune garçon de 7 ans :
« La nouvelle s’était propagée
dans le village comme l’éclair…
et pour nous les enfants, la joie

se résumait au fait que nous
allions avoir du chocolat ! »
Enfant de Lembach, le père
Heim réside actuellement au
Grand Séminaire du Luxembourg après avoir été durant
près de quarante ans missionnaire en Amérique du Sud.
Vu que ce dimanche les offices
religieux étaient nombreux

dans le secteur, les choristes
étaient plutôt rares, mais l’assistance a pu apprécier un solo
de la soprane Elsa Goetz avant
que tous n’entonnent l’hymne
européen. Et des enfants de la
classe du directeur d’école
Jean-Christophe Rochelle ont lu
des réflexions de Mère Teresa,
prix Nobel de la Paix.

